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tpo it si ,c;ulti-

v'ée, si umaine. Il me mon
tra commen a ee nique et la recbercbe,
non ,pas du pr.Q'fit mais du bien public,
avaient pel'.lllis d'éradiquer quasiment tou
ll)S lesmaladiès.11,merdé"montra ëomment
les gens, grice à leu,r énorme temps libre,
ouvraient leur esprit en se consacrant aux
SP.!)rts et aux arts : il me fit découvrir les
surpt ville.

·ons enc_ere et
enco en rë,vant, fai-
sant rojets, la Mille
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ie m'écartai sous

râ,qui
e savais

à leurs enfants. L'école n'existait donc pas
et l'éducation était individuelle et...
agréable.

"tout en marcha.ni, nous c · ~
groupe d'enfants qui '
din. Mon guide me
lui demandai com
tàient connus sans -
breux parcs, les activités
ludiques ou sporti iété, per-
mettaient aussi d'avoir des
amis. Notre discussion se poursuivit, mon
étonnement l'amusait et il semblait heu-
reux de me présenter. sa , ma
part, j'étais avide d'en sa ne
société si parfaite. Nous r-
ler depolitique. Fonctio ne
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Dans c
ler que la
2002, ,par
de !IHo t
que "à auc allant de
la c:onvoca commis-
sariat à let lure suivie
n'offrait d stant
d1une,prise en compt · i"é'e
de la si atio · • ·
pe
de et ses co

atière de quali exa
des d'asile peuvent légiti

or.aindre que l'Histoi.re ne se
répète.

La bigue des droits de l'lfo.mm,e
dénoncecette pratique regrettable des ren
vois collectifs ,et demande l1à11;êt défin,itif
des expulsions,depuis· la Belgique ta:nt·q_ue
des politiq d'asi le

.. ·C n'y

e

t36
ys-

i
es
et

ité,
li-

. ent
igration et d'asile

lors d'une réunion
spé"ciale du Benelux, P.atricl. ll)ewael1
ministre belge de 111ntérieur,RitaVerdonk,
ministte néerlandaise de ltlmmigration et
de IIIntégrntion, et !Luc Fr-iedcn, ministre
de l'Intérieur du l!Juxe)nbourg, ont conve
nu d'explorer. la [éalisation,d'opérations de
retour conjointesen tant que projet pilote
eur.opéén.

C rd politique, obtenu au mois
de jar base sur l' "Initiative de la
R:épu talienne en vu ' •on
d'une :
nisa ·
men
nant r le territoi

Etats mem
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belle l'histoire ! Bon, autant que ce soit
clair, on ri'est pas venu en prison peur
l'ambiance, et quant à ceux qui se plai
,gnent de neplus avoir eu de travail par la
suite, alors là, ajoutonsqu'onn'estpas non
plus lù pour le travail ! Sans blague !

On s'en bal les ... du travail ! Onesten
taule, et certains veulent entrer dans le Jeq,
de la pénitentia'ù;e et de la justice : être
,sages, payer leurdette et tout i,rait pour 1e
mieux?

Faut arrêter!' promis n'est
pessibJe, et mé : . oorent
(on a vu les dé'pO
mal payés en i
peut... Rlutôl ,

ece
' (de
télé-

o des

,·
po ·i

a ,
ai' osait cembattre.

bes acquis des mutinel'ies, des mouve
mentscollectifs... de 74 ou i:hi déliut des
années 80 sont a rd'
et persoon tr
surtout pas
représenta
ehes, ..
pris... Et

ou gour-quoi j'ai brûlé les ateliers
de la grison de Clairvaux.

N'EST PAS VENU
EN PRISON
POUR TRAVAILLER

onnê,

1

5t à
·1

t

·
(Fleur-y;
de l'Est
'

n

ut
s

centrale vers le début sep-

de février 2003, les parloirs
n'étaient plus chauffés, ni net
toyés... nous obligeant donc à
rccevo'ir nos proches druis des
conditions vraiment... Bon,
pas be.soin de dessin !

Et la détention ? Encore
cette même arrogance de 'la
dir.ection ! Par, exe)nple, cela
faisait trois ans que les détenus
se plaignaient qu'il n'y ait qulu

ne cabine téléphonique pour 90 détenus,
que deux machines à laver, (:forcément
régulièrement hors service)pour 150déte
nus, ou que les pl'ix des cantines extél'ieu
res soient plutôt fantaisistes... À chaque
motif de mécontentement, :. :. a
toujours c,êpondu par, la p -
truche... Bref, au silence>e e
ces drôles d'oiseaux, fallai r
répondre!

·rs donc d'e
ns,
l'ad
'

perdù !

te fallacieux

T re, au regret
passé le 16
centrale de

Clairvaux tinerie, même
pas le ma ... Ni réméd.i-
tatio
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physique : <c'est un jeu auquel la caase est
to.ujours perdante et dont l'histoirerécente
a montré qu'elle risque d'amorcer une spi
rale au l:lout de laquèlle une génération: de
rnilitantEs se cetr0u11e en QHS (Quartiers
de haute géculli,té')'. ' • • t d libérément
,mis par les média par l'Etat
sur les pratiques · e : il
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CONSIDÉRA1JIONS TACTIQUES

Dans ce contexte, il convient en pre
mière urgence de mettre en pl.ace des
structures politiques, juridiqueset sociales
de défense du dt.oit 'à manifester, dans un
large complexe d'alliances avec tous ceux
et toutès celles que eétte évolution préoc
cupe et qui sont prêcEs à défendre les
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éle défènse d'0li-

• M ut + ren
i se
r de

re à alimenter
légitimer ces
ttc le droit de

rnaru es cr 1 Arec ·m lejeu de l'État
t

set 

1

r l

le
•Ive

et séq :es

li
m
caoutcho
m . . . .
Lan ccom
pag •
lan



t:re
e

aure,
'ille
i

les
de

' t
d'eau
·cns
,oes
les.
de

r
ctfectivement jusqu'à 10% les te
C

iel Sha
. p,i:oposi-

ba e
o- iè
lie :ol

es • . -
essine, la
1 poun:nit

Il
Ill · E AIIME



,mais · s
miè . '

nuit a
réveille
vous a rber ,

garde ures, même
pour l le706-88 du
Co ".

!Tulien au com
missariat pendant quatre jours et quatre
nuits, interrogé le jour et cév.eiUé la nu.it.' ,,
Mercredi, l'attente devient infernale. A 20
heures, quatre hommes sonnent à votre
porte. Ce sont des agents EDF qui vien
ncnt relever les cempteurs. En un cJin
d'oeil, les voilàdispersés dans tout l'appar
tement, l'un d'entre eux restant en votre
compagnie pour vous occuper. Ils repar
tent cinq minutes plus tard, sans vous
avoir ifait signer lemoindre bon. :v'ous êtes
étonnés, · · s aY.ez d'autres' p,réoccu-
pations er ent. Pourtant, ces hom-
mes vien stnller chez !IOUS suffi-
sammer oe ras pour
toutcon leet des
dise.us· . lls en·
ont le vel arti-

pénal).
ur écou-

ndredi
ie et
ale
tre
nt.

1P

2A 'EU

IIRIVER

VoJ en l>ande ôrganisé'e, prëcise la police :
la loi Perben rr peut s'appliquer.

Troisjours plus tard, un jeune homme
souriant aborde votre fils à la sortie du
l;ycée. li lui montre une camionnette spé
cialement aménagée et lui propose, en cas
de besoin, de transporter. gratuitement tout

à deu.,c-roues. Julien est étonné. Le
homme le rassure, l'invite à prendre
et lui oflre finalement un télépho
ble : "appelle-moi !".
hommeest un policier, habilitépar

Per&en Il (nouvel article 706:-81 du Gode
de procé'dure pénale) à,se fairepasser, pour.
complice ou receleur des infractions. Il n'a
pas droit d'inciter au délit. Mais il peut

· la disposition des personnes
mo. ens dont elles

.llilien est un eux de
viv mais que

vent sympathique.
, deux sont pour
aud et Arthur.

une insêparallle
onnue clans toue
ulement que, le

connu une grave
ur de biolo'gie,
attribué un 2/20

c<irnme une pro-
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td. international réuni
'aris, 25 janvier 1999. Tout sur
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estnnts euHic,

Nice, etc.

on
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de nt, le succès
QU • qu'elle ras-

ce programme,
r la perspeétiv.e -

certes ill - action immédiate
ment ou très rapideme t efficace b@rs des
partis traditionnel le plus
souvent entendu à tient en
peu de mots : c'e :ux que
rien. li s'agit moiù tion des
individus que dlun Sy,n\p ômeparmi d'aut
res de la faiblesse acruelle de l'idée révo-

Pour At 1e
n

S.

1

1Î
n

us
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~

des objcétifs réfo ·
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perdus pao la
sphère financi
nouve
au 'P
des n

t

. ' .

double
'•IJ
l)

"dév

récv
la
se
cogesticm critique, donc d'une rationalisa
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d'acc

J' me passer dieux, et de
leur in

d'an
En
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directrice de recherche au CNRS.
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LE M I VIS
EN = · ■CE

tra. • révoluti..onn,.

nen,t,
expéri
lion; e
mantfest

es des
• e.s au onomes.
C'est une appréciation prétenti

la part du ministrede l'Intérieur, S
Creel Miranda, lorsqu'il affirme
[au Mexique], on ne permettra p
quiconquevienne établir de nouvel -
mes de gou1.1emement, à son gré, pour la
satisfaction d'un groupe quelconque qui
n'est pas d'accord avec l'autorité constitu
tionnelle".

f)aJtltude ,toute-puissante, la disquali
fication, la criminalisation jusqu'à l'asso
ciation au terrorisme et les menaces des
gouvem naJ et ,fédéral contre
la créa1ion, d ne$ a.uJonor;nes met-
tent seulement en :vidence qu'ils nepeu
vent accepter térêts étant
en jeu, les c ' 1ourris-

ncipa

qu'à

eonvLent pas aux intérêts capitalistes e1
néolibéraux représentés sous les diverses
faces de ce système : gouvememen1,
entrepreneurs et armée.

Nous pourrions percevoir dans le futur
un mouvement de communes autonomes
comme lurte de libération à portée limitée
dans l'immédiat, mais dom le po1entiel de

Ces derniers jours venait de se
concl\:u:e la cé'léb
sauce et de I'

publique de I'
tion nationale (
d'événements no
parole''. Gela S'e
interminable de
ex-positions, con -
lectuelles; beaucoup d'entre elles se
CQnvertirent en éloges redondants, et sans
la :. séquence, de ce mouve
m

de c.è que représente ce
qyj a o. à · · 1er dans des
villag surtout indi
gènes o d ,deMichoa
oan et; aintenant, epantla, État de
Morelo itde la plus prdfonde assi-
milatio cours dlautonomic et de
n.%ist· du zapatisme. Cet héri
tage a comme part essentielle la cré'ati'on
d'une entité politique qui subvertit le sys
tème aetuel : la commune autonome.

Par cette (o,rme d'organisation sociale,
1 • · ·urne la responsabilité

concernent, réaffirme
. taî-

, · -
le <len;ûe11
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PORTRAIT

MAI !CEL CAMILLE DIEU
ALIAS

HEM DAY

Compte-rendu, plaidoiries, articles, etc. : Autour d'un procès. Léon
Campion - Hem Da;\ Éd Pensée et Action. Paris-Bruxelles, 1968.

Jean-PierreJacquinot, présentation de : .ilnarchie et non-violence. Hem
Day - Pierre Ramus, supplément au n 77 du libennire.

Jean de Meur, chapitre surHem Day dans : L'anarchisme en 81.!igique.
Éd. Pierre de Meyère, 1970. Yves Le Car

Union Pacifiste 410.

leur, le Combat, le Rebelle, Pensée CL
Action ... Ils parlent de Francisco Ferrer,
de Sacco et Vanzcni. de Durruti. II multi
plie les conférences : la Femme et la
Société, Bakounine, ln Pni."(, etc.

En février 1933 ovcc son ami Léo
Campion, alors secrétaire de T'IRG belge.
il écrit nu ministre de la Défense nationale :
"Attendu que la guerre est un crime
contre l'humanité... Attendu que le
projet Devèze, interdisant toutepropa
gande pacifiste intégrale. ne peut être
admis par les hommes propres et lib
res, attendu qu'ayant rempli jusqu 'd
cejour leurs obligations militaires, ce
qui est leplus grand regret de leur vie,
les soussignés décident de renvoyer à
Son Excellence, M. Albert Devèze.
ministrede la Défense nationale. leurs
livrets respectifs, lui signifiant, par ce
geste. leur intention formelle de se
refuser dorénavant à toute participa
ion directe ou indirecte à la défense
nationale et le profond mépris pour le
projet de loi dont il est l'auteur "

À la suite d'un procès et d'un empri
sonnement, il fait une grève de la faim et
se voit bientôt, cela ne s'invente pas "ren
voyé du corps comme indigne (sic) de
figurer plus longtemps dans les rangs de
l'armée pour cause d'indignité de conti-

nuer à faire partie de l'ar
mée (re-sic)."

Cette perle n'aurait
elle pas sa place dans la
belle anthologie de
Lucien Seroux sur la
connerie milita-riste ?

Surnommé le bouddha
de l'anarchie, Marcel
Camille Dieu trnnsfonne
ses initiales pour signer
sous le nom de Hem Day.
Il meun le 14 août 1969.
Un personnage à ne pas
oublier.

Dieu est mort. Ce n'est
pas nouveau, peut
être. Ce n'est pas si
vieux non plus.

BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

Très tôt, Dieu découvre l'anarchie et
participe à la création de l'Union anarchis
te de Belgique, qui réunit les deux fédéra
tions, flamande et wallonne.A partirde là.
ses articles vont paraître, dans l'Émancipa

Compte-rendu complet de!'hommagedu 30 novembre 1969 au Munda
neum de Bruxelles : Hommage à Hem Day, Éd. Penséeet Action, Paris
Bruxelles, 1970.

C'était nù siècle préclld.cnt, celui que
nous avons connu, vous et moi, lui
et nous. Parfaitement. Celui d'a

vant l'an 2000. Ce siècle-là, le vingtième
donc, avait deux ans quand Dieu est né. Ça
vous étonne, Oh ! on l'aurait cru plus
vieux que ça. Et non. 1902. Pourtant on
m'avait dit... Bref, on ne sait pas tout Ce
qu'on ne sait pas non plus, c'est qu'il est né
en Wallonie. Oh non I tu vas pas nous faire
croire que Dieu est belge ? Et pourquoi
pas. Pourquoi Dieu ne serait pas belge. Il
était bien nègre dans une trèsjoliechanson
de Ferré. Oui, tu me diras, Dieu, Ferré. ça
ne va pas ensemble. À part qu'ils sont
morts tous les deux. Et tous les deux en
été: 14 juillet, Ferré (tiens, on devrait en
faire un jour "ferré" du I4 juillet), 14 août.
Dieu ! Mon Dieu, qu'est-c'qu'y raconte ?
Et Dieu et Dieu, tu crois que ça va cnscm
ble 'I Dieu et Dieu, ça fait deux.

Il y aurait donc plusieurs dieux. Qu'à
Dieu ne plaise ! Je ne sais pas de quel
autre dieu vous voulez parler, le mien,
non, pas le mien, il ne m'appartient pas, je
veux dire, celui dont j'évoque ici le souve
nir, celui-là a existe, et si je ne l'ai pas ren
contré, j'en suis désolé, mais je l'ai lu : ses
bouquins, tous ses textes, tous ses écrits.
ils sont pas là par la volonté du Saint
Frusquin.

Tout d'abord, il est fils de boucher, il y
a pire. il y a mieux, c'est
en toue cas suffisant pour
qu'il devienne végétarien.
Ce qui ne l'empêchera
pas d'acquérir la juste
réputation de bon vivant,
au vu de son physique
rabelaisien. II fut
d'ailleurs un grand admi
rateur du père de Panta
gruel, auquel il a consa
cré l'une de ses nombreu
ses conférences. Admira
teur également de Han
Ryner qu'il considère
comme son père spirituel,
un comble pour Dieu.
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PINI

li en résulte que les actes du compa
gnon Ravachol, les persécutions qui les
ont suivis ont plus que triplé le nombre des
anarchistes : en effet, tout ce qui était sin
cércn'lcnl révolutionnai:re sans oser pous
ser jusqulà l'anarchie a senti, comme moî,
par exemple, que l'heure des hésitarrons
était passée, qu'il fallait décidémentadop
ter ln l.héorie libertaire avec toutes ses
conséquences. En outre, une foùle de bra
ves ,gens que l'apparente inertie des anar
chistes paralysait, sont ca'rrémen't venus à
l'anarchie dès qu'ils l'ont vue agir.

Cette heure décisive, qui est peut-êtrl!
la plus grave, la plus solennelle du siècle,
les faux i:évolutionn:afres l'ont tout natmel
lement choisie pour s'évader de larévolu
tion : les grands pontifes du colleetiv:isme,
du mar-xismc et autres despotismes
.maquillés de v.ermillon, v.oyant la révolte
se dresser debout menaçante, lui ont jëté
l'anathème. Chaquemoellon détérioré leur
a , oussé éles

• . . jlÇl-

,Ont
ni!
olie
co

. . sde
fie.s
1. • . . 1S-

fous ou despoliciers".

UE
RIO

Nous entrons en pleine période
rêvèlutionnaù:e [2], i I semble que
les dernières catastrophes où doit

ociété basée
u crime
Tout se

n a
tive
enne-
ice de

se.
C'estjustementmon cas. Soyez

en ee11t:ains,je ne rougis pas de vos
accusations et j'éprouve un doux
plaisir à être appelé voleur par
rfOl/S.

Mus, anar.chisteo, e'est avec
'entière conscience d'ac
omplr un devoir qpe nous

attaquons la propriété, à un double
point de vtJe : /11{11 pour aftirmer à
nous-mêmes le droit naturel à
l'existence, que vous, bourgeois-,
concédez ax bêtes et niez à l'hom
me; te secondpour nousfournir le
matériel propre à dérruire votre
baraque et, le cas échéant, vous
avec elle.

Cettemanière de raisonner vous
faiot dresser les cheveux, mais que
voulez-vous ? C'est ainsi et les
temps nouveaux sont venus.

Autrejojs le meurt-la-faim qui
s'appropriait un pain, traduit
de,V,anl vos pléthoreuses personnes,
s'excusait, demandait pardon,
reconnaissait avoir commis un
délit, promettaitde môurir defaim
lui et safamille plutôt que de Lou
cher une secondefois à la proprié
té d'autrui et avait honte de mont
rer sa ftgw:e. A'uj,oui;d'hui, c'est
bien différent ; les ewtrêmes se tou
chent et l'homme, après être tombé
si bas, se relève : t,,aduit devant
vous pour avoir fracturé les coff
res-forts de vos compères. il n 'ex
euse pas son aete, mais Le défend.
vousprouvea,vecfier-téqu'i,/, a cédé
au besoin naturel de reprendre ce
qui. lui airaït été précédemmeht
volé : il ve que son acte
est supér morale à toutes
v,os loi oq,ue de vos cris
et âe v.otre auù>l'ité et, malgré, vos
accus ve que les
110 les Juges !

bourgêoi-
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bisier

Paradis,

i étaient des fanatiques sincè
à souffriret à se sacrifierpour
es âmes et ia plus ra a gloi
,mais ils ontété plus
gue leur sincérit plus

grande.
Lénine 11:vait cette supériorité, sans
e unique, sur le commun des. tyrans

atiques : il savaits'adagter aux
ns les plus
r de tactique

on j ns Jamais per--
d(e de vue ursuivait, et i,l
mettait rnê coquetteFie à
r_,eeonnaître ses propres "erreurs". C:e
pourrait êtce là ua grand mérite. Mais
entre-temps, il avait ,fait fusiller (ou lais
sé fusiUer,) comme "contre-révolution
naires" ceux qui avalent déftencé ces
erreurs avant lui ; et il était prompt à
faire fusiller, toujours cemme "centœ
révolutionnaires", ceux qui ne le su,i
vaien1 pas dans ses évolutions et gui ne
pensaient pas, à tel moment, la même
chose que lui exactemen.t au même
nioment.

Cela me semble... excessif, même
pour un grand homme et pour un "saù
:veur du prolétariat".z.cc.

Y 2X
ERSAIRE

Lénine était un ty,ran ; et quand un
tyran meurt, il est humain que se
réjouisse et fasse fête e.eJui qui a vu des
amis et des compagnons·très.chers pour
suivis, torturés, exécutés à cause du
tyran en.question, même si, au débu1 de
SJl carrière, ce tyran était un ,révolutfon
naire sineère et; comme tel, acclamé èt
aimé.

Je ne mets nullement endoute llhon-
nêtetê e ·
cela n
yeux,

!Lfi ~~,il, ,;J ;y a .s. Jii c,etle ogaasion, il nous
fPU iJ:e/{-!artiefe i/a7aJesla t1p11bl,i,é à l'époque
lo,; 11!fameux b.

idoyerde Vittorio Bini lors de, son
pro 1889.

[2] Texte anonyme publié in IIAntifjihie.

Dans ce co.Q;
nom ,de Phil a ét
ves révolution
lent enpetitco
dn guoqueCar
re fa société lt

un vulgaire
selon leurs
la société 1

Voleur '?
Le droit nt

Je dmit /i1Jo
proclamé par les p
listes, reconnu p
même avaut .l'app
lire.

Ded
na1s,spns
droit de
nous let

it, a
· son
euille

1 fau1
vole.
pain
x de
t
•

!
igne la :vie ile

Pini.

ALTERNATIVE LIBERTAIRE N 35-(271) AVRIL 2004
21



DU MILi
FRANÇAIS

cheur- Montréal, Québec

LE X SE
L ·

",L · , · :gfli,
., égi

riarcat,
un secondaire

au Vaaag
elles qui aur0nt pris le temps

· près de la
Jlmps auront
constat que

it de très nombreux
commeo aires, presque tous négatifs,
Cl(primé's sur le to,n du sin:.casme, de la cri
tique oùverte, ou éle l'humour douteux-. :A:u
risque de trop -simplifier, élisons que les
attaquesconsistaientà condamner le Point
G pour sa logique él'exclusion, pour son
sexisme à l'ëgai:.d des hommes. Ces

· implici.tement ou
i · ··v,ersalisre

idualis
pour sa
isexiste,

primées
nt G, le
révélatri
du ,milieu

li



tion.
Encore une fois, · Il!,!11~

que nous sommes soli lutte
d'éman · · mais lutter,
individ et rilu ,seule
force d actère. Ne luttez surtout
pas colle- t, car'âlors v.ous adopte

e attitude d'exclusion et
iscr inante... Que ·quelques
femmes s'organisent ensemble
pour s'intégrer collectiwement à
une tète sur un plancher de
danse ou il y a de la pJace pour
tout le inonde et ·où les femmes
sont généralement exclues de
facto, ·et voilà des hommes qui
s'insurgent, qui s'inquiètent, qui
critiquent, qui se sentent agres
sés.

gue,
©elt
b'an
dlu

Combattre le sexisme
dans ses propres pra

tiques
li.e :Voaag et le milieu li,ber

tairedoivent savoir se doter de
moyens pour i:.,éflébhir collec,ti-
vement au sexisme en leur pro
pre sein. Il faut surtout cesser

de céder au réflexe facile 'a . I'
Il Il d "fl· ptcr e re éc . p·

En tenues pc il
nt, par ,exen les

di militants s'auto-analysent
en lus ou moins formellement
q œentage de femmes mili
tn ur grou . s tâches
fo ...lbre
s· tres

-Il·

s

hîs
vec
es

·ant
're,
ins

. UII
sens polit lus

évidents dans la "culture" anarcho-punk,
soit le nombre si réduit de femmes qui par
ticipent aux danses collectives (dites
"pogo", "slam" ou "trash"), lors des
concerts"de musique punk. Sur le planèher
de élânse, les corpscherchent alors la joi_e
du contacf brutal, et ils s'entrechoquent
joyeusement. J'aime cette dansc, que Je
pratique moi-même allègrement. Mais si
Jes danseurs sont généralement

· qui tombe ou perd
:, videntauxye

féministes du P
blèoïc et qui pos
2003 des fen
jours le bcs ·
ment dans
raison d'e
féminisme
d'un certàÎ
d'ailleurs
donc inclu .

Rencontres non-mixtes
t ..e empow ent"

Pourtant, " In

liell d'ouvc
lisme. Des
rttê.me de la
comme
mieux
les ho
poll.1'CC

.ges:
,G [I
conç
1,non- -es
IÎbè se
renco , eux J?OII.I' dis-
cùter, échanger et agir. Ce
même Vaaag ne se
donner en p'ow:
convaincxe es du
Point G de • ren-
cogl;tes 'à hu ,reoc0n-
tres fermées entre aJla.relïistes
ou entre femmes (ou entre
ouvriers, afr:0-américains,

ét etc.)
r, 1 · e
de • · d0mfoés qui
pratiquent, ce qu e aux États-
Unis l' "empow t-à-dire un
processus qui pel1tlléf de i:lévèlopper un

ectiJ. . . . .



la paro le. Conséquence, ceux et ceUcs qui
ne parlent pas, les sans voix ou très peu.
disposent nécessairement de moins de
puissance que ceux et celles qui s'expri
ment.

li est rassurant de penser qu'il s'agit là
de questions de trait de caractère, ou dire
que l'on conoâit des femmes qui parlent
beaucoup et des hommes timides. Un tel
individualisme est pounant en rupture
complète avec une attirudc qui consiste à
concevoir les luttes à mener contre le capi
talisme. la guerre, le racisme comme rele
vant de l'action coUeetivc, et non pas seu
lement des simples effons et mérites des
indJ.vidus. Une fois constaté le sexisme
ambiant, des pratiques et des procédures
vo)onta.ires Cl collectives doivent venir
tenter de rééquilibrer les pouvoirs mfor
mels au sein du milieu militnnt : alternan
ce de parole homme/femme, par exemple,
parité hommcifemmc dans les rôles de
modération d'assemblées ou dans les délé
gations auprès d'autres groupes ou des
médias [2], mise sur pied de groupes de
réflexion et comité de lutte lllll.lSe\lSle. et
même, poss iblement, création despaces
non-mixtes fèo:uncs ou hommes.

L'enjeu de l'anuscxismc est complexe
et il ne s'agit pas ici d'embrasser Tensem
ble des problèmes, des soluooos et des
contrndicuons, ni sunout de cocclure que
tOLI.'i les anarchistes français sot sexistes
(ce qui est faux, évidemment ) ou encore
que lo: Point G ému un leu exempt de
ratés, problèmes et fiublcsscs.. II faut plu
tôt répéter l'évidence : la lute féministe

reste un front considéré cocore aujoun:l'hui
comme secondaire chez les libenaires.
quand eUe ne fait pas tout simplement sou
rire, voire même rire. Les revendications
des femmes ont toujours été un sujet de
moqueries méprisantes aussi bien dans les
parlements que dans les assemblées mili
tantes libertaires. On se fend la gueule. on
se tape sur les cuisses, on laisse même
aller un.e blague grivoise (au nom de la
liberté d'expression). puis on passe à un
autre sujet.

Les fëministes, cibles faciles
Je me suis aussi désolé, dans un pre

mier temps, qu'il n'y ait pas eu d'événe
ments formels où les habitnnis du Vaaag et
celles du Point G auraient pu dtseuter,
écllangcr, dèhattre M11is nprts qudquc=.s
discussions au sujet du Point G avec des
militants du Vaaag, j'ai rapidement com
pis la réticencedes fénumstes A s'engager
dans un tel processus. qui n'ourutt été qu'u
ne occasion pour de trop nombreux anar
chrstes de venir critiquer et attaquer les
feministes, sans aucune intenuon d'écou
ter leur point de vue. Les frontières n'exis
tent l)3S seulement entn: les villages, dies
eu istcnt nussi dons les têtes et les cruns.

O.:nuer commcnlllm: · le Point G n'é
tait pas la douce moitié du Vaasg, il s'agis
san d'un csp:icc nut0nome, mdépendant.
Vouloir soumettre le Point G aux principes
de ln charte du Vuog n:lt"'Croll d'une
volonté unpêm1h.s1c. D':ullcurs, scion les
documents explicatifs du Vaaag. le village
altematif incarnait la volonté de créer

d'autres espaces contrant toutes les formes
de dominntions (patriarcale. économique,
sociale)". On pouvait aussi y lire qu' "il est
temps que les exploité-e-s reprennent les
choses en mains et redéfinissent d'autres
voies que ceUes d'une croissance indéfinie
et destructrice de la oarure et a.lremativc à
celle d'un travail hiérarchisé et basé sur de
multiples dominations sur les peuples, sur
les femmes. sur la nature ou encore sur les
eafunts" ,(je souligne). "Crier un autre
espace". "reprendre les choses en mains",
voilà précisément ce que les camarades
féministes du Point G ont fait en se cons
tirunnt en village non-mixte. C'est ce que
de trop nombreux camarades du Vaaag ne
leur ont pas pn(donné. Il e.st toujoun: plus
facile de faire porter l'odieux aux voisines,
plutôt que de: constoter les problèmes ,qui
règnent chez soi. Je regrette quant à moi
que les camarades du Point G n'aient pns
été plus nombreuses.

Francis Dupuis-Déri,

[I] Autre problme d'inclusion : en dépit de
l'étiquette "antiraciste" du Vaaag, il n'y avait
qu'un nombre ,nlimc de "Blacks", d' "Arabes"
et d'autres membresde communautés nouvelle
ment immigrantes, cn comparaison à leur pro
portion démograph ique dans la société française.

[2] Ces tro1'1 p.-c:m1è:rcs prooèdurcs fonncl
les sont actives dans des groupes anarchistes en
Amériques du Nord, comme au sein de la
Convergence des luttes anticapitalistes de
Montréal (CLAC) (qui est un regroupement
d'individus libertaires autonomes, et non d'ins
titutions anarchistes, comme l'était la
CLAAACGS).

No·sotros, La Humanidad
Parmi Nous, THumanté, 110US êtes nt, 1111$ et s.wis défense et ne

vous différenciiez en rien de vos frères
De Nous, rHumanilé. IIOUS avez reçu rawnenl qui a nourri vos corps

et l'éducation qui a formé votre esprit
Parmi Nous, T'Humanité, vous avez chol5' la comp;,gno douu ou kl

gentil compagnon qui affalt partager \/OS vies,
Nous, L'Humanité, nous vous avons fourni un !nWIJII, COM11uit 000

maisonoù habiter et donnéun lit où dormir el Jouir.
Nous, L'Humanité, avec sérénité nous vous avons vu prospérer ol

soullgner enlte les autres.
UnJour, Nous, l'Humanité, nous avons écoutés avec atfonllon vos rai

sons quand vous vous êtes adressés à f10US en demande d'appui pour
1/0S projels.

Nous, l'Humanilé) nous avons compris que de tels projels élalenl
une reconnaissance digne à tout ce que nous avions fait pour vous el
nous· fêlons ,volte honnêleté.

Nous, L'Humanité, nous vous avons généreusement donné notre
confiance pour lill!.lès· les tâches que vousauriez a entrep,reoore car rien
lie ce que vouspourriez faire' ne pourrai!, nous nuire puisque vousfaisiez
partdeNous, i'Humanilé.

Ouand \IOUS avez décidé deprendre en main votredestin, Nous, l'Hu
manîlé, nous avons dit .

Ceux-là sonl nos fils (enfants) les plus avancés, nous avons ressen
ti une ferté légitime car finiolllgence de fun des n61res allalt guider les
moins favorisé s.

Mals Nous, rHumanitê, nous nV011s vu avec tristesse qu'aussltôt vos
objectifs atteints avec roppul de notre nombe, vous vous êtes parés de
vêtements et de ttres extravagants qui vous ont rendu tous (détraqués,
!nit pordro la IOto). vous taisant oublier vos engagements

Nous, L'Huroru1it6. nous nvons t!SSOyé de vous rappelervotre detteet
voue n'OVùL pos VOUiu nous écouter. notro insolence vous a dérangé's et
vous nous avez regards de haut comme on œgarde une lourm1Ilère
avant do I'6crosor.

Mémo on soulfroot dans notre cha!t voire loUe homlclde1 !Nous, I1Hu
manité, nous serons I0\Jloors Ici, vous ne pouvez pas en finir(vous debar
rasser de) avec nous, car sans nous, comment pourriez-vous fairevaloir
ce que vous prétendez étre ?

Si vous retrouvez le bon sens (la raison) et,vous dépoulflez de loul ce
qui vous rend malades, Nous. UHumanllé, vous accueilleronsdans notre
sein. sans rancoeur, comme l'un d'entre noussans titre ni p)ivilège,

SI vous persistez dans wlre erœur, Nous, Ul'iumanité, nous regrel
terons profondément de ne pas pouvoir garantir votre sécurité, carhors
des Nous, rHumanilè, une telle sécurité n'existe pas. "

Ames Itères tombésà Atocha.
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encore tout à l'électo-
ralisme, peut a; :ment
socialiste, à savoir militant ac :ment
pour une soci • • · débarras.sée du
capitalisme et .

Les proposi 1ouvement liber
tairc liistorique, aujourd'hui, ne sont plus
repoussées comme folie et ile.

Souvent, elles suscitent set
des interrogations ; ne se pas
une amorce de solution, les pr.emiers pas
dans le c.,hem'in qui sortirait les êll'es
humains des conséquences sociales du
l.ibéralismc, du• capitalisme sauvage le
chômage massif, l'inégalité extrême, les
révoltes et les répcessions, l'autor:itarisme,
le fasèisme ?

[.;es proposi,ti.ons libenaii:.es ex-igèi;iJ,
p ·venircrédibles etcmpor-
tè .avantageque la démons

sonnement; elles inyYli-
g r nple vivant, la réalisation

concrète, c'est-à-dire l'orga
nisation, llaction colleoti:ve
et c<i5m:ertée...

Oui, sas te,
aùjourd'hu'' ic-
1,U • • ' '

a

d'une certaine
ampleur ont
recommencé.

Plus rapidement
que beaucoup
d'entre nous le
pensaient,
cles lultes

UNE SliliUATION
PLUS FAVORABLE

€es eiœonstances nouvellës perinet
tront-elles aux libertai!C5' de sortir de leur
ghetto quasi séculaire ? l?oun:ont-ils
accroitre l'audience des
solutions gulils proposent ?

€es idé'es - l'aetion
d-ireete, l'auto esti'on des
luttés, des li
des entrepri
me, l'internat
galitê sociale
c:onnues aujour
naguère, infinim
par exemple, qu'avant lai
68. Blies se sont propagées
lentement, 11 mesure que

· royances

1

'
'L'ANARCHOSYI CALISME

E
retoumn
marxisn
daientq
obsoJète.

e,
au du
Krer d
anno e,
ré"dui ·s-
toire...

.«:ueun des libertaires ne les suiv:it sur
ceJle (O.u.t n ; a'l(ec d'auu:i:s
courants dénonçâmes ces

·re propagandeau
débat entre nous,

au con autoUF de deux
axes : d' · ommcnceraient
les luttes s · tes et; ensuite, il
quel moment réapparaitrait, comme idée-
force, lonté collective de ebangcr, le
mo

d1hui, seulement quelques
ann tai:d, sans dou.te plus rapide"
ment que beaucoup d'entre nous le pen-
. · es d'une ce.naine

a , dans toute I'Eu
s1 u rési&!(a'lion font

1ère cr, à la dét.ermi
iditè apparemment

- à l'indignation
révoltant d'une
esse alor:s que
ent toujours

de résistance,
· Gi:vilb

ledik
n-
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librement
alité. Les
a pone",
nt assez
peuvent
poufi le

nclusionent
ul out

és de
la dissonance
e montrer au

· · is-
on
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n, c'est-à
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e • tenta-

'la
er

u 1•· ·v· uestion aura utiç attitu-
au aravant.

· ltaftribu- raie : la th nent.
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fera des allers retours avec la prisan. Œia
196l, une affaire de moeurs bien saupou
drée d'un vrai cl imat raciste lui oofüadeux
ans.

À sa SQrtie, les cartes musicales
avaient été redistrib.uées. Son dernierbon
album date de 19.6,4. Par la suite, entre
pensions non payées (quatre enfants) et
problèmes avec le fisc il vivra surtout de
ses rentes... musioa.les.

Chuck est un radiri maladif. (!:lûand il
arriva àNice p.our se produire au festival
de jazz de Cimiez, il n'avait pour tout
bagage que sa gueule et sil ©.ibs911. Il étàit
comme ça Crazy legs, pas de musicien,
pas de back line, pas d'attaché de presse,
rien. U avait compris bien avant Alain
Minc l'intérêt d'une réduction drastique
des frais de fonctionnemer;it et l'utilisation
du flux te.ndu. Trauver quelques aniplis et
une bonne rythmique connaissant son
répertaire et voulant faire un concert à
llœll a.veê le M:aitrc ne fut pas difficile.
Même à Nice.

Il>e Chuck
Berry, s au

arr:ivé

révolution
fluèncé de
desa pro

" ser
El-

s'
en

iBe ep
(19:

ccbio

Co ne il le, précise lui-même, •
nê le l!i janvi_er t9,

1921. Sa biographi
ue le 18 octobre 192
s la olutionnai

res rester Dans tout
les cas, c'était à une époque où le balo
cheur de Petro-grlld avait déjà passé le
flambeau à un moustachu, sp.éci,alist_e du
chant ©éorgicn et de la balalaïka à une
co.i:.dc. €huck Berr,y avait donc le c.hamp
libre. Sa révolution rock and roll pouvait
cammcncer.

Contrairement à l.:.énine qui était inca
pable dechanter correctement l'Intcma1io
nalc - iJ en oubliait toujours les pru:oles -
©huck "cœzy legs" Berry sait à mer-veille
plaeer sa voix nasillardesur des textes soi
gnés, bien écrits, et souvent à double sens.

L'Amerike de l'é-
119guc, hypocri1e et
pudibonde, ne vou
lait pas entendr.e
parler de sexe.
que ses cl è

bJond
de la nu:si u Jou

n nègre...

enfin exprimer leur.;
ères
rises
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Action directe

A 1iERMINÉ SA PEINS,
DOIT ETRE LIBÉRÉ !

nsonnrers 0nt me
egr,oupement palitiq .
"normales" de détent iers n'ontpas

84 et e
15 1s

auC 
tat. 1on.

1 ece.
anisé des actions contreles lie.lm o -
prises et déoidées.
ionscontre u-n cesponsable èlu,eoo;in(eme dlar
ons, Besse, mâitte d'0euv.re de restructurations

industrie
En fé . . m ceuses- autees inte · · · · i;is, é · :Téan M.aêc

Rouillon, Joëlle l'\ubron,NathalieMé'nig0n etGeo1 priani. ondamnésà
avec 18 ans de sûreté ine · .
00 l, Régis a fait bécation : toutes rejetées.

uges dlapplicatian de , · andépar courrier dese,déso-
lidariser d es pris0ruîiers turcs et palestiniens. 'aceau refus de !Régis, le juge
lui a dit que s'il reste surcette p,Qsition, il ne-sera Jamais libécé.

C'est la ligy.e politique de l'État depuis le début. L:es actlvités de l'organisation AD
ont été stigmatisées et qualifiées de terroristes. Régulièrement,ceux qui luttent contre le
pouvoir du plus fort sont traités de terroristes. La contre-violence a toujoursété diffamée
pai, le pouvoir. C'est une ttlldition dàns ce pays : îl su.ffit de regarder les arguments des
Nazis, du gouvernement de :Vichy, contre le Vietcong ou contre Le 'flLJN.

G:ette conttc-violence ré.voluti0nnaire a été appliq ciblée et très
prë:caurionneusement parAD. Ellea visé les (esponsables d'une politiqueréactionnaire
et seulementeux.
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